
 

Département du Bas-Rhin 
 

Communauté de Communes du Kochersberg et 

de l’Ackerland 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Procès-verbal - Séance du 20 mai 2021 
 

 
 

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL 

 

Membres présents : 37 membres 

Mesdames ROHFRITSCH Anne-Marie, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, 

DYEUL Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, 

DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, KUHN Josiane. 

 

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, 

LUTTMANN Pierre, HERRMANN Marc, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, 

RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-Luc, PETRAZOLLER Jean-Paul, NOE 

Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, 

LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu, NORTH Alain. 

 

Madame BERBACH Gisèle a donné pouvoir à Monsieur BURGER Gaston pour voter en son 

nom. 

 

Membres absents excusés : …/… 

 

 

1. Adoption du compte-rendu de la séance du 25 mars 2021 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté approuve à l’unanimité le compte-

rendu de la séance du 25 mars 2021. 

 

 

2. Attribution des marchés de collecte en porte-à-porte des déchets 

ménagers recyclables et non-recyclables 

 

Monsieur le Président explique aux membres du Conseil que les marchés de collecte en 

porte-à-porte des déchets ménagers arrivent à échéance le 30 juin 2021 et qu’un appel 

d’offres ouvert a été organisé au cours de ce printemps afin de renouveler ces marchés. 

 

Les prestations ont été décomposées en 3 lots : 

 

- Lot n° 1 : Collecte en porte-à-porte, transport et acheminement des déchets 

ménagers non-recyclables 

- Lot n° 2 : Collecte en porte-à-porte, transport et acheminement des déchets 

ménagers recyclables 

- Lot n° 3 : Tri des déchets ménagers recyclables issus de la collecte des 

papiers, cartons, flaconnages plastiques et emballages en acier ou 

aluminium 

 

Au terme de cette consultation et après analyse des offres parvenues pour chacun des 

lots, la Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer les marchés aux entreprises 

suivantes :  

 

N° et intitulé du lot 
Entreprise 

attributaire 

1 

Collecte porte-à-porte, transport et 

acheminement des déchets ménagers non-

recyclables 

SUEZ RV NORD EST 

Strasbourg 

Montant annuel estimé : 435 600,00 € HT / an 



 

N° et intitulé du lot 
Entreprise 

attributaire 

2 

Collecte en porte-à-porte, transport et 

acheminement des déchets ménagers recyclables 

ECO-DECHETS 

Marmoutier 

Montant annuel estimé : 275 004,00 € HT / an 

3 

Tri des déchets ménagers recyclables issus de la 

collecte des papiers, cartons, flaconnages 

plastiques et emballages en acier ou aluminium 

SCHROLL 

Strasbourg 

Montant annuel estimé : 296 045,00 € HT / an 

 

Au terme de ces explications, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer 

les marchés à intervenir et à engager toute démarche nécessaire à la bonne conclusion 

de cette affaire. 

 

 

3. Attribution des marchés de travaux du groupe scolaire de Pfulgriesheim 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire des résultats de la 

consultation relative au marché de travaux du lot 01-Démolition en vue de la 

reconstruction d’une école maternelle et de la création d’un accueil périscolaire à 

Pfulgriesheim. 

 

Les résultats de la consultation relative aux marchés de travaux des autres lots de cette 

opération seront à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire du 1er juillet 2021. 

 

Gaston BURGER, Président de la Commission d’appel d’offres, précise les modalités qui 

ont permis d’aboutir à la proposition d’attribution suivante : 

 

N° et intitulé du lot Entreprise retenue 
Montant  

en € ht 

01 DEMOLITION GCM Démolition 48 000,00 € 

 

Sur la base de l’avis de la Commission d’appel d’offres réunie le 20 mai 2021, le Conseil 

de communauté approuve à l’unanimité la conclusion de ce marché de travaux et 

autorise Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

4. Délégation de maîtrise d’ouvrage au profit de la Communauté de 

communes du Kochersberg pour la réalisation d’une aire de retournement 

des bus interurbains du collège du Kochersberg 

 

Le Président explique aux membres du Conseil qu’en raison du projet d’extension du 

centre sportif du Kochersberg, le parking sur lequel les bus interurbains stationnent 

actuellement sera supprimé.  

 

Pour faire face à cette nouvelle configuration, la création d’une aire de retournement et 

de stationnement des bus interurbains est étudiée par la Commune de Truchtersheim, 

compétente en la matière, à l’emplacement du parking actuel des salariés du collège. De 

même, le Président souhaite que la communauté de communes prévoie la création de 

nouvelles places de stationnement le long de la rue Godofredo Perez, destinées aux 

utilisateurs du gymnase. 

 

Dans ce cadre, la Commune de Truchtersheim sollicite la Communauté de communes du 

Kochersberg pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée afin de réaliser cette opération 

de création d’une aire de retournement et de stationnement des bus interurbains.  

 



 

Par ailleurs, le Président propose aux membres du Conseil de confier la mission de 

maîtrise d’œuvre de cette opération au bureau d’études SCHWARTZ FRANCIS 

INGENIERIE, qui propose un forfait de rémunération à 29 200 € H.T. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE le principe de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation de 

cette opération ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage avec la Commune de Truchtersheim, ainsi que tout autre document se 

rapportant à cette affaire ; 

- DECIDE de confier la mission de maîtrise d’œuvre au bureau d’études SCHWARTZ 

FRANCIS INGENIERIE, avec un forfait de rémunération de 29 700 € H.T. ; 

- AUTORISE le Président à solliciter des subventions auprès des financeurs 

potentiels (Etat, Région Grand Est, Collectivité Européenne d’Alsace, Agence de 

l’Eau Rhin-Meuse). 

 

 

5. Evolution des abonnements, droits de prêt et pénalités du réseau Ko'libris 

 

Monsieur le Président propose une évolution des abonnements à compter du 1er juillet 

2021 afin : 

• d’y intégrer le prêt d’objets de découverte et d’expérimentation dans les 

abonnements jeunesse (0-10 ans et 11-17 ans), 

• de comptabiliser le nombre de documents empruntables à l’échelle du réseau 

• d’adapter les pénalités à la valeur actuelle d’achat des DVD et Blu-ray 

 

a) Les types d’abonnements 

Abonnement 
type de 

document 
Secteur 

Nombre 

d'emprunts 

Durée 

d'emprunt 

Nombre de 

prolongation 

durée de 

chaque 

prolongation 

Nombre de 

réservation 

Livre 0-10 

ans 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD 

jeunesse 

  

  

20 28 j. 2 28 j. 5 

kamishibaï 1 28 j. 0   1 

jeu de société 1 28 j. 0   1 

Livre 11-17 

ans 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD, partition 

jeunesse 

adulte 

  

  

20 28 j. 2 28 j. 5 

kamishibaï 1 28 j. 0   1 

jeu de société 1 28 j. 0   1 

Livre adulte 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD, partition 

jeunesse 

adulte 

  

  

20 28 j. 2 28 j. 5 

kamishibaï 1 28 j. 0   1 

jeu de société 1 28 j.  0   1 

Tous 

supports  

0-10 ans 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD jeunesse 

  

  

20 28 j. 2 28 j. 5 

kamishibaï 1 28 j. 0   1 

jeu de société 1 28 j.       

CD, DVD/Blu-

ray 
20 28 j. 2 28 j. 5 

objet de 1 28 j. 0   1 



 

découverte 

jeu vidéo 1 28 j. 0   1 

 

Abonnement 
type de 

document 
Secteur 

Nombre 

d'emprunts 

Durée 

d'emprunt 

Nombre de 

prolongation 

durée de 

chaque 

prolongation 

Nombre de 

réservation 

Tous 

supports 11-

17 ans 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD, partition 

jeunesse 

adulte 

  

  

  

20 28 j. 2 28 j. 5 

kamishibaï 1 28 j. 0   1 

jeu de société 1 28 j. 0   1 

CD, DVD/Blu-

ray 
20 28 j. 2 28 j. 5 

objet de 

découverte 

(inclus les 

cartes) 

1 28 j. 0   1 

jeu vidéo 1 28 j. 0   1 

Tous 

supports 

adulte 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD, partition 

jeunesse 

adulte 

  

  

  

20 28 j. 2 28 j. 5 

kamishibaï 1 28 j. 0   1 

jeu de société 1 28 j. 0   1 

CD, DVD/Blu-

ray 
20 28 j. 2 28 j. 5 

objet de 

découverte 

(inclus les 

cartes) 

1 28 j. 0   1 

jeu vidéo 1 28 j. 0   1 

Professionnel 

livre, livre 

documentaire, 

périodique, 

BD, partition 
jeunesse 

adulte 

  

  

45 90 j. 0   5 

CD 20 90 j. 0   5 

jeu de société 1 90 j. 0   1 

malle 

pédagogique 
1 90 j. 0   1 

 

b) Les tarifs d’abonnement 

 

Type d'abonnement Moins de 18 

ans 

Plus de 18 ans 

Tarif plein Tarif réduit 

Livres gratuit 5 € gratuit 

Multimédia 15 € 20 € 15 € 

Professionnel   gratuit 

 

Tarif réduit applicable à : 

• Lycéen et étudiant 

• Détenteur de la carte Pass Culture 

• Demandeur d’emploi 

• Bénéficiaire du RSA 

• Détenteur d’une carte d’invalidité 



 

• Agent des collectivités de la Communauté de Communes du Kochersberg et de 

l’Ackerland 

 

L’abonnement professionnel est réservé aux professionnels et aux associations œuvrant 

dans les domaines de la pédagogie, du social et des loisirs à vocation non commerciale et 

exerçant leur activité sur le territoire de la Communauté de Communes du Kochersberg 

et de l’Ackerland. 

 

Les bénévoles et agents du réseau Ko’libris bénéficient d’un abonnement tous supports 

adulte à titre gracieux. 

 

Un sac à livres en tissu est offert à chaque nouvel abonné, quel que soit son type 

d’abonnement. 

 

c) La gestion des retards 

 

Rappel Durée de retard Pénalités 

Modalités de 

rappel 

1ère lettre de 

rappel 

1 semaine Prêts bloqués  

Prolongation possible de 4 

semaines à l'accueil sauf 

réservation 

Emprunt possible 

uniquement auprès des 

bibliothécaires 

mail ou courrier  

si absence de mail 

2ème lettre de 

rappel 

6 semaines de 

retard 

Prêts bloqués  

Pas de prolongation 

courrier 

Transmission du 

dossier  

au Trésor Public 

10 semaines de 

retard 

Remboursement des 

documents  

à leur valeur d'achat  

+ 15 € de frais de dossier 

titre de recettes 

émis par le Trésor 

Public 

 

Tarifs des pénalités et autres produits et conditions de remplacement en cas de perte ou 

de dégradation des documents 

 

Type de document Tarif 

Sac à livres en tissu  

(à l’exclusion de celui offert à 

l’inscription) 

3 € 

Carte d'abonnement 2 € 

Magazine 2 € 

DVD et Blu-ray 40 € 

Objet 
Valeur d’achat à la date de mise à l’inventaire. 

Décote de 10% par an à compter de deux ans d’ancienneté 

Livres, kamishibaï et CD rachat neuf ou occasion en bon état 

Jeu vidéo rachat neuf ou occasion en bon état 

Jeu de société rachat neuf ou occasion en bon état 

Tablette Valeur d’achat 

PC portable Valeur d’achat 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire valide l’évolution des abonnements, 

des droits de prêt et des pénalités du réseau Ko'libris. 

 

 

6. Fonds de solidarité 

 



 

Sur proposition de la Commission du Fonds de solidarité, et après en avoir délibéré, les 

membres du Conseil Communautaire décident d’allouer les fonds de concours 

répertoriés ci-dessous aux communes concernées pour la réalisation de leur projet :  

 

Commune Nature du projet aidé Coût H.T. 
Coût 

éligible 

Fonds de 

concours 

HANDSCHUHEIM 

Travaux d’économie 

d’énergie sur l’éclairage 

public 

22 312,94 € 22 312,94 € 5 857,14 € 

MONTANT TOTAL DES FONDS DE CONCOURS 5 857,14 € 

 

7. Petit patrimoine 

 

Sur proposition de la Commission Petit Patrimoine, et après avoir délibéré, à l’unanimité, 

les membres du Conseil Communautaire décident d’attribuer la subvention suivante 

pour les travaux restauration de trois calvaires et d’une croix de chemin situés à 

Woellenheim :  

 

Commune Monument concerné Coût H.T. 
Subvention 

accordée 

WILLGOTHEIM -

WOELLENHEIM 

Restauration de trois calvaires et 

d’une croix de chemin 
17 802,50 € 5 340,75 € 

TOTAL  5 340,75 € 

 

8. Appel à projet AVELO2 

 

Monsieur le Président présente l’appel à projet AVELO2 porté par l’ADEME qui a pour 

objet d’encourager la pratique du vélo sur les territoires ; il s’articule autour de 4 axes : 

- axe 1 : la construction d’une stratégie de développement d’aménagements 

cyclables via le financement d’études, 

- axe 2 : l'émergence de services vélos et la mise en œuvre de services innovants, 

- axe 3 : l'animation et la promotion de politiques cyclables intégrées, 

- axe 4 : l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une politique cyclable 

intégrée à l’échelle du territoire. 

 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes du Kochersberg a 

réalisé un schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables avec la Communauté de 

communes du Pays de la Zorn dont la mise en œuvre est en cours, des maîtres d’œuvre 

ayant été retenus pour six tronçons dont les travaux devraient débuter fin 2021 / début 

2022. Cette belle dynamique est appelée à être accompagnée par une véritable politique 

vélo dont la stratégie et le plan d’actions doivent être réfléchis. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité : 

- Confirme la nécessité d’accompagner l’émergence des infrastructures par la 

structuration d’une politique vélo 

- Confie à Monsieur le Président la mission de répondre à l’appel à projet AVELO2 

afin que notre territoire puisse construire sa politique vélo sur mesure avec des 

moyens humains complémentaires, un plan d’actions en matière de services à 

développer et un programme d’animation et de promotion permettant de favoriser 

la pratique quotidienne du vélo. 

 

 

 

Le Président, 

Justin VOGEL 

 


